
Nouveaux Coléoptères exotiques

par

M. Pic.

Les types des nouveaux Coléoptères faisant l'objet du

présent article font partie de la collection du Musée Natura

Artis Magistra et m'ont été communiqués par l'intermédiaire

de mon estimable collègue CORPORAAL.Un co-type de Glipa

subsinuata figure, en outre, dans ma collection.

Ptilodactyla strangulata n. sp. S- Oblongo-elongata, nitida,

hirsuta, sparse punctata, negro-picea, elytris lateraliter, infra

corpore femoribusque ad basin rufis.

Oblong-allongé, brillant, orné d'une pubescence grise peu

serrée et en partie redressée, à ponctuation espacée, plus

forte sur le prothorax que sur les élytres, noir de poix avec

les élytres à rebord roux, dessous du corps et base des

cuisses roux. Tête à peine ponctuée sur le vertex; antennes

grêles, à rameaux assez longs, foncées à base un peu rous-

sâtre, prothorax particulier, court, étranglé en avant, très

large en arrière et presque angulé sur le milieu latéral devant

la partie plus large, surplombant un peu la tête en avant,

fortement explané sur les côtés posterieurs, sinué et non

denticulé en arrière ; écusson fortement impressionné au

milieu ; élytres de la largeur du prothorax à la base, un peu

élargis vers le milieu et rétrécis ensuite, nettement explanés,

à épaules un peu anguleuses, médiocrement et éparsément

ponctués, marqués chacun d'un sillon présutural ; dessus du

corps brièvement et éparsément pubescent. Long 4,5 mill.

Sumatra, à Padg. Pandjang, i'"" trim. 1896. (Kannegieter).

Espèce des plus distinctes par la forme particulière de son

prothorax. Peut se placer près de P. ebinina Chp.
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Ennometes testaceicornis n. sp. (S Angustatus, parum nitidus,

griseo pubescens, testaceus, antennis tarsisque pallidioribus,

oculis nigris.

Etroit, peu brillant, orné d'une pubescence grise peu serrée

et plutôt couchée, testacé-roussâtre avec les antennes et

tarses de coloration plus claire, yeux noirs. Tête courte,

étroite en avant, un peu impressionnée entre les antennes,

densément ponctuée ; antennes à i^"" article robuste, 2'''"= court,

3*^ et suivants assez longs et très longuement flabellés ; pro-

thorax assez court et étroit, rétréci en avant, sinué sur les

côtés, un peu bombé en avant, triimpressionné postérieure-

ment, angles postérieurs un peu saillants ; élytres de la lar-

geur du prothorax, parallèles, peu rétrécis à l'extrémité, à

rangées rapprochées de gros points fovéolés, sans côtes

marquées. Long. 9 mill. Sumatra, à Padang Pandjang, i^"^ tri-

mestre 1896 (Kannegieter).

Voisin de E. Rouyeri PiC, mais antennes testacées, täte à

.museau plus étroit et élytres moins foncés.

Glipa impresslpennis n. sp. Elongata, fere opaca, nigra,

palpis femoribusque anticis ad basin testaceis, elytris griseo-

luteo notatis.

Allongé, presque mat en dessus, noir avec les palpes et

la base des cuisses antérieures testacés, dessous du corps

brillant, à pubescence blanche presque uniforme et peu dense,

dessus du corps à dessins gris-jaunâtres, ondulés et fasciés

sur le prothorax (analogues à ceux des espèces voisines) et

formant sur chaque élytre: une fascie transversale presque

droite postmediane, une fascie mediane arquée, ouverte en

dehors et se joignant en avant à une macule discale de

même pubescence. Tête en partie pubescente, à ponctuation

rapprochée
;

prothorax court et robuste, nettement plus large

que les élytres, ponctué comme la tête, nettement échancré

de chaque côté postérieurement avec le lobe médian sub-

arqué ; écusson subtriangulaire, densément pubescent de

blanc ; élytres longs et étroits, rétrécis progressivement en

arrière, séparément arrondis au sommet, marqués d'une longue

dépression présuturale, en partie densément ponctués et ornés

d'une pubescence couchée grisâtre peu serrée, pygidium
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assez long, non en pointe au sommet, caréné en dessus.

Long. 8 mill. Iles Batoe, Tanah Masa (Kannegieter).

Voisin de G. formosana PiC, élytres moins larges en avant

et mats, dessins des élytres un peu différents et jaunâtres.

Glipa subsinuata n. sp. Parum elongata, supra paulo nitida,

nigra, palpis, antennis pro parte femoribusque anticis ad

basin testaceis, elytris griseo notatis.

Un peu allongé, atténué posterieusement, noir, palpes,

partie des antennes et base antérieure des cuisses testacés,

dessous du corps brillant, à pubescence blanche presque

uniforme, dessus à peine brillant, à dessins gris ondulés et

fasciés sur le prothorax (analogues à ceux du précédent) et

formant sur les élytres : une macule anteapicale, une fascie

arquée et un peu coudée postmediane remontant sur la

suture, une fascie ondulée antérieure présuturale, émettant

une branche externe à chacune de ses extrémités. Tête en

partie pubescente, ponctuée à peu près comme le prothorax,

ce dernier analogue à celui de G. impressipennis mihi
;

écusson triangulaire, pubescent de blanc : élytres plus étroits

que le prothorax, pas très longs, nettement et progressive-

ment atténués, séparément arrondis au sommet, peu impres-

sionnés vers la suture
;

pygidium assez long, large et un

peu échancré au sommet subcarèné postérieurement; éperons

des tibias postérieurs en partie testacés. Long. 7 —8 mill.

Banka (Native collectors).

Voisin de G. malaccana PiC, dont il diffère, à première

vue, par les fascies transversales grises plus régulières, les

dessins antérieurs réduits.


